
 

 

Chers parents, voici la liste indicative des affaires à prévoir pour votre enfant. Petit 
conseil : faites la valise avec lui pour qu’il repère ses affaires, cela l’aidera à refaire sa valise.  Lorsque 
vous complétez la liste, n’oubliez pas d’inclure les vêtements portés le jour du départ. 

Nous attirons votre attention : nous vous demandons de noter le nom et prénom de votre enfant sur 
TOUTES SES AFFAIRES. Cela évitera de perdre  les vêtements. Nous vous demandons également, de 
préparer les vêtements dans des sacs par jour comprenant une tenue pour temps de pluie et une tenue 
pour temps sec. Cette liste devra se trouver dans une chemise plastique et être placée dans la valise. 

Vêtements : Dans  
la valise 

Arrivée Départ 

• Slips ou culottes (10) 
• Paire de chaussettes(10) 
• Tee-shirts ou débardeurs 

   

• Pantalons ou shorts ou jupe    
• 3 pulls ou sweat-shirt    
• 2 jogging(s) ou tenues sportives    
• 1 vêtement imperméable contre la pluie    
• 2 pyjamas    
• 1 casquette ou chapeau obligatoire     
• 1 maillot de bain     

Chaussures :    
• 1 paire de baskets ou tennis    

• 1 paire de tongs ou pantoufles    
• 1 paire de bottes en caoutchouc pour certaines activités.    

• 1 paire de chaussures de marche adaptée pour les sorties (jeu de 
piste…) 

   

Toilette :     
• 1 trousse de toilette complète (savon, shampoing, brosse à dents, 

dentifrice, brosse à cheveux, etc…) 
   

• 2 gants de toilette    
• 2 serviettes de toilette (pour la douche)    
• 1 drap de bain (pour activité aquatique)    
• 1 tube de crème solaire    

Divers :    
• 1 T-shirt blanc pour une activité    

• 1 tenue pouvant être abîmée    
•  Pour les grands (9-12ans) 1 tenue de soirée 
• Pour les petits (6-8 ans) 1 déguisement soit de prince, 

princesse ou chevalier. 

   

• 1 sac à dos de taille moyenne    
• 1 grand sac  ou poche pour le linge sale    
• 1 sac de couchage, dans une housse ou sac plastique    
• 1 drap housse et 1 taie d’oreiller    

Facultatif :    
• 1 paire de lunette de soleil    
• 1 enveloppe comportant le timbre, l’adresse et le nom     
• Important si besoin, ne pas oublier le doudou    

 
Merci pour votre aide,  
 
Rousseau Anne, Roulent Priscille et Nathanaël 
Les coordinateurs du Séjour des Enfants 

TROUSSEAU POUR LE  SÉJOUR ENFANT  


